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BELLE ÉPOQUE ET BROADWAY À CANNES
Après son concert de bienvenue donné le 1er octobre, le chef Ben-
jamin Lévy lance sa saison à la tête de l'Orchestre de Cannes-
Provence-Alpes-Côte d'Azur en puisant dans l'univers du théâtre,
de l'opérette, du cinéma et de Broadway. Ouvertures de Christine
(Phi-Phi et Dédë), Divertissement d'Ibert et Suite tirée du Testa-
ment de la tante Caroline (Roussel) alterneront avec des airs de
Bernstem, Gershwm, Simons, Herbert, Weill, Loewe et Berlin. Avec
la mezzo Jennifer Larmore, le 20 octobre au théâtre Croisette.
> 04 93 48 6110
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Carmina Burana

Carmtna Burana de Claude Brumachon
par le Ballet du Grand Thêâtre de Genéve
Tous au Palais cles f-estivais pour cène date
unique réunissant 250 artistes ' Le style de
Claude Brumachon avec ses chorégraphies
Tout en emportements et en pulsions retenues
siéra parfaitement à ce grand événement ainsi
que I imposante musique de Carl Orff G est
le Ballet du Grand Théatre de Genève qui se
frotte aux deux partitions - gestuelle et musi
cale En compagnie de I Orchestre de Cannes
du Choeur philharmonique de Nice de I en
semble vocal Syrmx et du Choeur d enfants
du Conservatoire de Cannes

Nathalie Yokel

Palais des Festivals, Grand Auditorium
Le 16 decembre 2018 à 20(130

Festival de Danse de Cannes
du 8 au 17 decembre 2017
Tel 0492986277
www festivaldedanse cannes com
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I focus I
Le Festival de danse de Cannes,

un voyage en résonances et contrastes
Le Festival de danse de Cannes se déroulera sur deux temps forts, du 8 au 10 et du 14 au 17 décembre 2017.

L'occasion de voir des oeuvres inattendues, fulgurantes, dans un dialogue original entre patrimoine
et audaces contemporaines. Avec son accent mis sur les créations et surtout sur les jeunes, qu'ils soient danseurs

ou chorégraphes, le Festival de Danse de Cannes leur permet d'affiner leur art avant de prendre leur envol.

Entretien / Brigitte Lefevre

oiU)

La danse
dans toute sa diversité

La directrice artistique du Festival
de danse de Cannes présente l'édition
2017, foisonnante, ouverte aux jeunes
pousses et aux artistes d'exception.

Qu'est-ce qui a présidé à vos choix pour cette deuxiéme
ëdition du Festival de danse de Cannes ?
Brigitte Letèvre • J at voulu une nouvelle fois prêter attention
aux publics et aux chorégraphes maîs aussi aux interprètes
Cela rn a conduite vers un grand interprète devenu directeur dè
compagnie comme Julio Bocca et bien sur vers Eleonora Abba
gnaîo que i ai nommée étoile auiourd hui directrice du Ballet
de I Opéra de Rome On sait ce que chaque troupe chaque
Dompagme doit à la qualité de ses danseurs qui permettent
de perpétuer un répertoire ou pour certains chorégraphes
d aller à la rencontre d artistes qu ils ne connaissent pas et de
Dénéficier de leur créativité G est le cas dans cette édition

Brigitte Lefèvre

« ll est capital pour moi
d'être en relation avec

les forces vives de la Région.»
pour Damien Jalet et le Scottish Dance Theatre et dans une
certaine mesure de Robyn Orlin qui crée un rôle sur mesure
pour Beniamin Pech ex-étoile du Ballet de I Opéra de Paris

Peut on dire qu'il y a un «style» festival de Cannes?
BI. J ai toujours en pensée Rosella Hightower Elle a étë I une
des premières à dispenser ici un enseignement très ouvert
dans lequel les danseurs pouvaient se réaliser quel que soit leur
style ou leur esthétique C est pourquoi i ai trouvé important

d inviter des écoles d excellence comme le CNDC d Angers
et IESDC de Cannes

On remarque une grande présence féminine dans la pro-
grammation. .
B L * J ai trouvé intéressant sans que ce soit systématique que
les femmes soient présentes à toutes les échelles de I art choré-
graphique Qu elles soient de |eunes pousses comme Jann Gal
lois récemment reconnue comme Anne Nguyen une nouvelle
directrice de Centre Chorégraphique National comme Maud
le Pladec une artiste indépendante et radicale comme Robyn
Orlin une interprète d exception comme Alessandra Fem

Bien que très International, le festival est aussi très ancré
dans sa Région.
B. L • ll est capital pour moi d etre en relation avec les forces
vives de la Région Que ce soit I Université Nice Sophia Antipo
lis (UNS) avec laquelle nous organisons un colloque legrand
bal participatif et festif mené par Anne Nguyen qui clôturera
le festival ou un proiet comme le Carmina Burana du Ballet du
Grand Théatre de Genève qui réunit un grand nombre d msti
tutions artistiques du département I Orchestre de Cannes le
Choeur Philharmonique de Nice I Ensemble vocal Syrmx et le
Choeur d enfants du Conservatoire de cannes

Propos recueillis par Agnès Izrme
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Bienvenue Benjamin !

Benjamin Lévy ouvre sa première saison
à la tête de l'Orchestre de Cannes avec
la marraine de ce dernier, la pianiste star
du classique, Khatia Buniatishvili Elle
interprétera le Concerto n° 23 de Mozart,
partition à la palette subtile Auparavant on
aura goûté au charme des Indes Galantes,
Sw te de Ballets de Rameau U orchestre ] ouera
ensuite la Symphonie n "3 dite Héroïque de
Beethoven Œuvre éclatante pour initier une
programmation généreuse Une belle entrée
en matière i

1er octobre
Théâtre Croisette, Cannes

04 92 98 62 77 » orchestre-cannes.com
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Benjamin Lévy, dont le brillant parcours
a décide de sa nomination a la tête de
I orchestre a concocte une premiere season

éclectique et ambitieuse
Trois spectacles significatifs scandent I année
Carmma Buiana, coproduduit avec le Festival
de danse de Cannes (dingo par Brigitte
Lefèvre) sur une chorégraphie de Claude
Brumachon avec le Ballet du Grand
Théâtre de Genève il y aura 250 artistes
sur scene autour des ?2 danseurs L œuvre
met en évidence les caprices de l'arbitraire,
symbolise par la roue de la Fortune (la reception
de I œuvre en est d ailleurs une illustration i)
Une soiree exceptionnelle aux couleurs du jazz
reunira I Orchestre et le compositeur chanteur,
bruiteur beatboxer Andreas Schaereravec
son sextet Hildegard lernt Fliegen sur son
extravagante symphonie The Big mg
Une creation mondiale est aussi prévue le
Con ceito pour violon celle d'Olivier Penard
(ne en 1974) interprète par la violoncelliste
Sonia Wieder-Atherton Nouveaute, cette
piece sera présentée par des élevés d'une
classe de pnmarre

Transmission
En effet comme tous les ans des séances
d'action pedagogique sont menées auprès
d'enfants de la maternelle au lycee, donnant
des cles pour l'écoute des œuvres, la possibilité
d'assister aux représentations apres une pre-
paration en amont des concerts, et la rencontre

avec les musiciens et le chef d'orchestre Cette
année une classe de primaire aura le privilege
de construire son programme d'éducation
autour de la creation contemporaine d Olivier
Penard De nouveaux liens se tissent avec le
lycée Carnot de Cannes et la section BTS
Audiovisuel, pour laquelle I orchestre sera
outil et sujet d etude Avec Sympho New
et ce depuis 29 ans des élèves-musiciens des
oon&ervaloiieb et ecoles de musique de la region
découvrent le métier de musicien d'orchestre
en suivant les répétions, apprenant a ecouter
les autres, et a perfectionner jeu individuel et
collectif, cette année autour du Boléro et de la
Valse de Maunce Ravel En direction de tous
les publics, des séances de répétition seront
accessibles et permettront d'observer les etapes
de maturation d'interprétation d'une œuvre

Démarches originales
L'orchestre se plaira aussi a des collabora-
tions onginales, avec la violoniste Alexan-
dra Soumm et le violoncelliste Victor
Julien-Laferrière entre la muse et le poète
aux côtés de Benjamin Lévy 56 sécjuences
visuelles de la réalisatrice Juliette Des-
champs tournées en Angola, seront diffusées
sur scene en un mixage en temps réel sur le
Songe d'une nuit d ete de Mendelssohn et
les mots de Shakespeare Onginalite encore
avec le clannettiste Paul Meyer qui drngera
I orchestre dans le Concerto pour clannette
de Mozart

Benjamin Lev\ & XDR

Aux artistes déjà cites, il faut ajouter la
mairame de I Orchestre Khatia Buniati-
shvili, les pianistes Sanja et Lidija Bizjak,
puis Thomas Enhco le jeune prodige qui
donnera son Premier Concerto poui piano,
les violonistes Renaud Capuçon et Sarah
Nemtanu, les chefs Jean-Claude Malgoire
et Charles Olivieri-Munroe la soprano
Pauline Courtin la mezzo Pauline Saba-
tier Bief définitivement Cannes, ce n'est
pas que du cinéma i

* MARYVONNECOLOMBANI +

Orchestre de Cannes
04 93 48 6110 » orchestre-cannes.com

AU PROGRAMME DU MOIS
« 3 novembre. Le Jardin Zoologique
Maman, Rose et Martin visitent le zoo, lorsqu'une
mystérieuse mélodie les entraîne dans l'univers
onirique des poèmes de Desnos, les musiques de
Jean Wiener et Manuel Rosenthal arpente par des
animaux farfelus et des fleurs étranges Auditorium
des Arlucs Cannes-la-Bocca (Dans le cadre de P'tits
Cannes à you, voir p 80-81)
* 20 octobre : Une Américaine à Paris
La belle presence de la mezzo-soprano Jenmfer
Larmore, l'Orchestre de Cannes dirigé par son
jeune chef Benjamin Lévy pour un programme de
fête transatlantique avec des extraits de pieces de
Bernstem, Christine Weill Ibert, Loewe, Gershwm,
Simons, Roussel, Berlin, Herbert Théâtre Croisette,
Cannes
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Faire son planning dè sorties à Cannes, c'est facile : plusieurs structures
culturelles, une seule saison 2017-2018 !

Depuis 2015 les acteurs culturels de la ville
de Cannes ont regroupe leur program-
mation dans un même document Sortir

à Cannes Un seule plaquette a laquelle se
référer toute l'année, que l'on soit plutôt friand
des propositions du Palais des festivals et
des congrès, de celtes de I Orchestie de
Cannes, des salles de theâtre La Licorne et
Alexandre III ou encore adepte des spec
tacles Hors les Murs gères par la Mairie Car
la variete est évidemment au rendez vous,
chaque etablissement conservant son caractère
particulier L avantage du dispositif est de
favoriser la decouverte le public passe plus
volontiers d'un lieu a un autre lorsque toute
l'information dont il a besoin pour prévoir ses
sorties culturelles est rassemblée Zibeline a
opere un tri pour vous en proposer une selection
subjective, et non exhaustive (NE pour la
programmation musicale de l'Orchestre de
Cannes, reportez-vous p 99)

Théâtre
Au Palais des Festivals on découvrira volontiers
au pnntemps une pièce qui a raflé plusieurs
prix aux Moheies 2017 Edmond, d Alexis
Michalik raconte les débuts d'un monument
de la litterature, Cyrano de Bergerac De même
qu'on pourra aller voir au Théâtre Croisette

Les faux british, lui aussi couronne du Molière
de la meilleure comédie en 2016 Sept acteurs
d'un son fans d'Arthur Conan Doyle, décident
de monter un ventable wfiodurut a l'anglaise
(gui I a fait ? roman à énigme), ce qui ne s im
provise pas i Si la creation contemporaine
est honorée, à Cannes on revisitera aussi les
grands classiques Ainsi du Jeu de I amour
et du hasard, musclé par l'accent moderne
des quartiers pansiens, sur des airs de Serge
Gainsbourg Une mise en scene de Philippe
Calvario également au Theâtre Croisette
ll peut arnver que le théâtre s échappe dans
les rues Pendant le Festival de Cannes, si un
soudain besoin d'intimité vous envahit entre
deux séances de cinema vous pourrez investir
la boîte confessionnal de la Cie Tandaim sur
la Place du Commandant Mana (retrouvez
I article et la video consacres au projet In-Two
sur journalzibeline fr)

Arts du geste
A tout seigneur tout honneur le Festival _
de Danse qui a lieu du 8 au 17 décembre,
presente une quinzaine de spectacles Avec
des compagnies venues parfois de fort lom
(le Ballet de l'Opéra de Rome, le Ballet
Nacional Sodre d Uruguay), ou de très pres
(le Cannes Jeune Ballet) Et des premieres

françaises a ne pas rater, notamment le Tno
ConœrDanœ des etoiles Alessandra Fem
et Herman Cornejo, accompagnes par un
pianiste virtuose, Bruce Levingston Ou
lama, rituel animiste dans lequel évoluent
huit danseurs du Scottish Dance Theater
Maîs les amateurs de danse en trouveront
distillée tout au long de la saison, aux côtes
de Blanca Li (bon Solstice est presente en
janvier au Palais des Festivals), Kader Attou
(en mars même endroit), ou encore du Ballet
National de Marseille (en fevrier au Théâtre
de la Licorne)
Côte cirque de jolies invitations en perspective
Par exemple celle en entree libre, de la Cie
Furinkaï devant le Musée de la Castre aux
beaux jours Une parade amoureuse délicieu-
sement intitulée Bruissements de pelles Les
amateurs de gros formats apprécieront quant a
eux la venue du Cirque Phénix venu rechauffer
I hiver avec CirkAînka 3 ', un voyage vers le
Sahara avec 30 artistes sur scene (en fevrier
au Palais des festivals)

Jeune public
De jolies propositions sont réservées aux
enfants, tout au long de la saison
Pour les tres jeunes (à partir de 18 mois)
notamment Ombul, œuvre « de traits, de fils

Octobre
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AN ET UN TIERS
Pari réussi pour Scène 55
à Mougins, qui entame sa
deuxième saison

Au vu du succès public la toute récente salle
de spectacles de Mougins a rapidement
atteint son but d'enrichissement de la

vie culturelle du bassin cannois grâce à une
offre qui vient complementer celle des autres
structures locales (voir Zib IOU et joirmalzibe-
line fr) L'acoustique performante du bâtiment
et le «tiers de saison» commencé en mars
2017 ont convaincu Apres ce coup d'essai
transformé, le maire de la ville Richard Galy
est conscient des enjeux 0311 attendent son
pôle culturel fidéliser ceux qui sont venus
par cunosite et attirer de nouveaux spec-
tateurs, en proposant une programmation
« exigeante maîs capable de fédérer le plus
grand nombre» René derbier, qui assure
la direction artistique, a prévu plus de 30
spectacles cette saison, toutes disciplines
confondues

Musique
De grands noms et têtes d'affiches ont repondu
à l'invitation Renaud Capuçon avec l'Or-
chestre de Cannes, Didier Lockwood, gui
rendra hommage a Stephane Grappelli en trio
ou encore Natalie Dessay accompagnée au
piano par Philippe Cassard Ce qui n'em
péchera pas la salle d accueillir également
dè jeunes talents, comme les Lauréats HSBC
de l'Académie du Festival d'Aix en Provence
(le Quatuor Van Kuijk, ou les deux artistes
de «Life Story» (détail de la représentation
a-dessous) Le nom du groupe de musiques
actuelles qui clôturera la saison n'est pas
encore connu, maîs une chose est sûre il
aura pour mission d'électnser la scène

Marionnettes
Mougins a choisi comme l'un de ses axes
forts l'art de la marionnette Ainsi en fevrier
on y verra Lepetit theàtre du bout du monde,
Opus Iae la Cie Ézéquiel Garcia-Romeu,
spectacle-installation formant une « allegone
de notre réalité »
Du 7 au 19 avril aura lieu la Semaine de
la Marionnette, avec une programmation
exceptionnelle En particulier Stalingrad, repnse
d'un spectacle fameux, joue en russe maîs
surtitre en français Le Théâtre Gabriadze
évoque pour les 12 ans et plus le siege de

La Barbe bleue Michel Kelenuius Ê) Didier Phllispar

la ville par les troupes allemandes, bataille
décisive de la seconde Guerre mondiale Ou
encore La petite casserole d'Anatole par la
Cie Marizibill, trente minutes de finesse et
d'intelligence pour les enfants à partir de 3
ans (voir joumalzibeline fr)

Théâtre et arts du geste
Beaucoup de classiques cette année a une
pièce de Stefan Zweig (La légende d'une
vie, mise en scène de Christophe Lidon),
succéderont une adaptation par Paul Emond
de Madame Bovary-maîs avec des « accents
de road movie »- ou bien Le Old vu par Le
grenier de Babouchka Maîs on y verra
aussi de jolies propositions jeune public,
dont le savoureux Monsieur Mouche (Cie
Gorgomar)
La Scène 55 accueillera aussi bon nombre
de troupes de danse ou de cirque, parmi les-
quelles on vous recommande les circassiens
québécois de La Compagnie, qui viennent
de s'installer dans les Alpes Mantimes La
soirée consacrée en avnl à la jeune danse
contemporaine israélienne avec les choreg
raphes Adi Boutrous et Andrea Costanzo
Martini, est également prometteuse

• GAËLLECLOAREC*

Scène 55, Mougins
04 92 92 55 67 scene55 fr

AU PROGRAMME DU MOIS
«10 octobre -.Le Berne Jour
Spectacle emblématique de Catherine Germain, où
son clown Arletti se fait conférencière Pour parler de
La Genèse, rien de moins.
«14 octobre: Magnificat
Double approche de ce chant de louanges à la
Vierge, par le Chœur régional Paca et les cordes de
l'Orchestre de Cannes : la musique baroque italienne
et la musique contemporaine argentine. {21 octobre au
Théâtre des Salins, fatigues, voir p 54-55)
» 7 novembre : « Life Story »
Béate Mordal (soprano) et Nicolas Royer (pianiste)
extraient la quintessence du cabaret en parcourant
l'œuvre des grands compositeurs du XX" siècle.
» 10 novembre : La Barbe Bleue
Un conte effroyable de Charles Perrault, revisité par
Michel Kelemenis, qui inverse les genres et fait de
l'ogre une ogresse
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Les regards Abbaye
Comme l'air d'une pièce ou l'eau d'un vase, un festival, quand il s'exerce dans un long sillage, se doit de
renouveler les éléments d'où jaillit sa capacité créatrice. Le Festival de Saint-Victor soufflait l'année dernière ses
cinquante bougies. Pourtant, dans le déploiement de sa programmation 2017-18 se manifeste une vigueur au
moyen de laquelle se rafraîchit tout ce qui, voici un demi-siècle, l'a fondé « en esprit et en vérité ». L'allégresse
communicative du concert d'ouverture témoignait de ce tempérament juvénile. Quel autre compositeur, plus
approprié que Mozart, aurait pu l'illustrer ?

L'ORCHESTRE DE L'OPERA DE
TOULON...
Trois opus remarquables étaient
réunis dans cette soiree reliant l'alpha
et l'oméga de loeuvre concertante de
Mozart les concertos pour violon
n°5 et pour hautbois composes autour
de sa vingtième annee par un jeune
homme encore sous influence, et le
concerto pour clarinette termine en
1791 sonnant, juste avant le Requiem,
comme le testament profane et
instrumental d'un artiste dont le sceau
a grave dans l'histoire de la musique
une empreinte exceptionnelle Ce qu'il
aurait pu composer encore dépasse
notre imagination et viendrait nous
confondre comme une divine surprise
dont l'Orchestre de l'Opéra de Toulon et
ses solistes ont laisse entrevoir quèlques
« cristallisations », pour employer le
mot de Stendhal, fervent admirateur
de Mozart, comparant l'imaginaire
forge par le désir amoureux au travail
du temps dans les mines de sel de
Salzbourg « II suffit de penser a une
perfection pour la voir dans ce qu'on
aime(1) » Plus belle la vie ?

La violoniste Laurence Monti a nourri
son interprétation du concerto en La
majeur (Salzbourg, 1775) avec une
expressivité d'une grande portée lyrique
Car ici, Mozart, inspire par la musique
italienne, se deprend peu ou prou du
style galant La violoniste souligne
cette inclination avec l'éloquence des
sentiments d'une prime donne d'opéra
dans un adagio développe tout entier
dans des tonalités mineures Le grand
menuet aux tournures orientalisantes
est enleve dans le rythme fougueux
d'un air de bravoure , trilles et arpèges
s'enroulant, comme les vocalises de
Fiordiligi, autour de la touche d'un
archet aerien et veloce
Diverses péripéties valent a l'unique
concerto pour hautbois (Salzbourg,
1777) son double numero au catalogue
Kochel On le croyait perdu, il fut
redécouvert en 1920 Si quèlques
problèmes demission causes par les
effets de l'hygrométrie sur le bois
ancien de son instrument ont fragilise

l'interprétation du premier mouvement,
le hautboïste Guillaume Deshayes trouve
dans le second les accents d'une poesie
grave et recueillie puis recouvre dans le
rondo les moyens denivrer l'auditoire
d'un finale virtuose et ludique (le thème
resservira dans ^Enlèvement au sérail],
réminiscence d'un temps ou l'aulos était
le ressort de l'enthousiasme bachique
Des les premieres mesures, par le biais
de nuances au relief accuse contrastant
avec une sonorité moelleuse et un
subtil phrase, le clarinettiste Franck
Russo nous tient sous la puissance
de son charme — comme bien peu
y réussissent — qui pas une fois ne
rompra On a beaucoup glose sur les
analogies jour/nuit entretenues par ce
concerto achevé a Vienne au lendemain
de La Flûte enchantée Franck Russo
emprunte a la palette des peintres le
discord des couleurs complementaires
et des clairs obscurs caravagesques ,
il en a parcouru toutes les oppositions
entre la profondeur caverneuse des
graves de basset et la lumiere fragile
des registres superieurs En se livrant
de façon ardente et complète, il
entraîne l'orchestre a des interlocutions
fraternelles qu'aurait appréciées le
maçon Mozart Charismatique
La phalange toulonnaise a montre sa
capacite a compter parmi les formations
du panorama musical regional et a faire
rayonner plus lom encore son ambition
et son talent

CHEZ LES DAMES DE SAINT-VICTOR
Les Dames de Saint Victor, sous
l'impulsion de leur nouvelle présidente
Claire Reggio et du Pere Pierre Gerard,
veulent resserrer le lien patrimonial
que le festival entretient avec le lieu
qui l'accueille en enrichissant son offre
musicale d'une serie de conferences,
d'expositions et d'ateliers jeune public
en affinité avec l'architecture on
l'histoire de labbaye Ainsi, lexposition
Marseille au V siecle évoquera jusqu'au
9 novembre lenvironnement urbain
ou vécurent les premiers chrétiens de
notre ville Dans ce cadre, l'historien

lean Guyon nous a presente la vie
mouvementée et haute en couleur de ce
Lazare, « evéque installe sur le siege d'Aix
en 408 par un general putschiste », dont
les cryptes de Saint Victor conservent
l'epitaphe et qu'une tradition plus
tardive assimilera au ressuscite de
Bethanie, le plaçant ainsi a l'origine de
l'episcopat marseillais Passionnant
Une initiation a l'epigraphie latine était
également proposée aux collégiens
Visionnaire
Le nouveau site Internet des
Amis de Sanit Victor presente le
calendrier complet des manifestations
pluriculturelles du festival qui s'étendra
cette annee jusqu'au mois de juin La
partie musicale s'étoffe et se diversifie
Un requiem allemand de Brahms avec
lensemble vocal aixois Ad Fontes
Canticorum , Miroirs et Monteverdi
avec lensemble Musicatreize, mise en
regard de l'ancien et du nouveau (Lucien
Guermel) , une soiree consacrée aux
soixante ans de jumelage Hambourg
Marseille reunissant des compositeurs
des deux rives , le Stabat Mater de
Pergolese avec l'Orchestre Regional de
Cannes , des œuvres commandées a

L'Ensemble Musicatreize

trois compositeurs marseillais (Lionel
Gmoux, Regis Campo et Nicolas
Mazmanian) pour faire vibrer le choeur
vocal feminin Hymnis et, enfin, une
Soiree a Buenos Aires pour voyager au
son du bandoneon accompagne par le
Chœur Regional Provence Alpes Côte
d'Azur
En exergue de cette nouvelle saison,
Claire Reggio formule le vœu de
« continuer a defendre l'excellence
musicale et le soutien aux compositeurs
contemporains et d'attirer un nouveau
public qui s'exclue parfois lui-même de
cette forme de concert Si les jeunes
talents de notre region et d'ailleurs s'y
expriment, c'est encore mieux » Et si
Ion se fie a l'engouement du public
nombreux lors de la soiree inaugurale,
sa voix ne resonnera pas dans le desert

ROLAND YVANEZ

Festival de Saint Victor jusquau 7/06/2018 a
[Abbaye de Saint Victor (Place Saint Victor, 7e)
Rens wwwamisdesamtvictorcom

( I ) Stendhal, De lamour, 1822
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Monaco, 12 au 15 octobre, Quai Antoine 1er 
‘La Route du Goût’, 2ème Festival biologique! 

Il nous a emporté sur les sommets domi-
nant la principauté, loin des mondanités 
monégasques, là même où se situe son 
potager du « Bio Chef », Paolo Sari, chef 
légendaire du Monte-Carlo Beach, a litté-
ralement enchanté et séduit la presse invi-
tée à cette excursion hors norme! Seul 
chef étoilé certifié bio de la planète, il 
nous aura permis de faire le tour du pro-

priétaire, exhibant avec fierté et passion sa production (notre 
photo ci-contre d’un melon avec en fond la Principauté!), ac-
compagné notamment de Guillaume Rose, directeur du Tou-
risme et des Congrès de Monaco. L’occasion pour eux de met-
tre en exergue la gastronomie bio en Principauté...(suite page 2) 

Vence. Villa Alexandrine & Espace muséal Gombrowicz 
Inauguration  
Double inauguration en quel-
que sorte en cette fin septem-
bre en la villa Alexandrine 
superbement restaurée avec en 
rez-de-chaussée le nouvel office de tourisme et en étages l’Es-
pace Muséal dédié à l’écrivain polonais Witold Gombrowicz... 
Le préfet Georges-François Leclerc, rappelait l’œuvre immen-
se  de l’écrivain tout en remerciant la forte délégation polonai-
se, dont Jaroslav Selin, secrétaire d’Etat au ministère de la  
   culture, et Michal Sewerynski, vice-président du Sénat. Notre  
    photo pendant le discours du maire Catherine Le Lan (suite p 2)  

Saint-Tropez / face au musée de la gendarmerie et du cinéma & Hôtel de Paris 
Sculpture et exposition photos en l’honneur de  
Brigitte Bardot...L’événement était  indéniablement mar-
quant, tant au niveau local que national, puisque, comme 
devait le relever à plusieurs reprises Henry-Jean Servat, 
maître de cérémonie, c’ést la première fois qu’une stars du 
grand écran se voyait ériger une sculpture de son vivant ! 
Une inauguration qui allait aussi marquer le 83ème anni-
versaire de l’icône, place Blanqui, face au musée de la gen-
darmerie et du cinéma, et ce, devant un parterre d’officiels 
et de plusieurs centaines de tropéziens. Un beau cadeau de 
la part de son mari Bernard d’Ormale, financé par la maison Millon( en présence d’Alexandre 
Millon), puis baptisé qui plus est par le père Gouarin... Notre photo ci-dessus (suite page 2) 

Saint Paul Cercle des Artistes 
-Du 1er au 15 octobre 
Christelle Dreux  & 
Brigitte Pons.R ‘Combien de 
fois sont bleus’, 
d’une poésie lu-
naire dans la 
profondeur des 
bleus, à la ren-
contre du temps qui s’écoule... 
réflexion de ces deux artistes 
matérialisée par la peinture et 
la gravure... T.06 25 18 87 01 
-Du 16 au 31 octobre  
      Augustin  
    Colombani 
L’artiste présente 
ses dernières créa-
tions à l’occasion 
du 40ème anniver-
saire de sa 1ère 
exposition au musée de St Paul, 
tout en évoquant la révolution 
bolchevique d’octobre 1917 ... 
Rens. 06 09 53 91 97 
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Antibes. palais des Congrès, du 20 au 22 octobre 
« Jammin’Juan », du made in jazz 
à Juan! 
Le jazz règne en maître à juan, de la 
pinède au Palais des Congrès, là où 
trois jours durant se produiront quel-
ques 25 groupes pour une centaine de 
musiciens. Un événement musical de 

qualité avec trois concerts grand public et deux scènes de show 
case les deux premiers soirs à 20h30 et le dimanche à  
      16h. Renseignements sur http://jammin.jazzajuan.com  

Nice Cirque Bouglione 
   Une bien 
  
      Belle  
 
« Surprise »! 
 
Un public ni-
çois, toujours aussi fidèle au 
cirque de qualité, s’est une fois 
encore émerveillé devant la su-
perbe ‘Surprise’ proposée par 
un cirque d’hiver au top! Spec-
tacle grandiose, orchestre pro  
et accueil chaleureux, à l’image 
de son chargé des relation pu-
bliques Joël Rehde... Un ravis-
sement pour enfants et adultes 
deux heures durant... 
Vivement l’année prochaine! 

St. Laurent-du-Var. lancement saison culturel 
          André Manoukian en solo ! 
Il y avait foule autour du maire Joseph 
Segura en cette fin septembre pour le 
traditionnel lancement de la saison 
culturelle laurentine. Une présentation 
en plein air marquée donc par la presta-
tion remarquable d’André Manoukian 
au piano! A noter en ce mois d’octobre 
le duo Eclictica, harpe, piano et chant, 

ce  samedi 14 à 19h en l’auditorium Clidat, puis, théâtre Geor-
ges Brassens, deux représentations avec le lundi 16 à 14h & 
20h30  de ‘A dimanche Monsieur Daudet’ et le vendredi 20 à 
20h30 ‘La folle journée de Maître La Brige’. R. 04 92 12 40 64 

Cannes. Théâtre Croisette, concert vendredi 20 
‘Une Américaine à  Paris’ 
L’immense mezzo-soprano américaine Jen-
nifer Larmore vivant à ...Paris, sera en 
concert pour un programme aux couleurs 
de fête transatlantique... Elle interprétera 
des airs de Gershwin et autres opérettes dé-
licieusement parisiennes, et ce, sous la di-
rection de Benjamin Levy.  
Renseignements au 04 92 98 62 77 

Monaco jusqu’au 9 novembre 
Matthieu Ricard, un demi-siècle dans l’Himalaya! 

A l’initiative de la direction des Affai-
res Culturelles, c’est une centaine de 
photographies de Matthieu Ricard 
qui s’afficheront aux cimaises de la 
salle du Quai Antoine 1er... Une ex-
position qui retracera le cheminement 
personnel de ce célèbre moine boudd-
histe et neurobiologiste du monde hi-
malayen. Auteur, scientifique et fon-

dateur de projets humanitaires en Asie, il aura déjà exposé 
dans le monde entier son ‘humble’ travail photographique, 
comme il le dit, soit ‘un hymne à la beauté’, tel qu’il le quali-
fie !!! A voir absolument sur le port de Monaco... 

  Les expositions d’octobre  
    à Antibes... Des Arcades  
       aux Bains Douches 

4 octobre
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Benjamin, Nino, Ludwig,
"Dédé" et l'orchestre de Cannes
Salle comble, dimanche au théâtre Croi-
sette, pour la première apparition offi-
cielle à la tête dè sa formation de Benja-
min Lévy, le nouveau directeur musical
de l'orchestre de Cannes C'est sur une
oeuvre de musique française baroque,
« Les Indes Galantes" de Rameau, que
s'est ouverte cette première saison Lévy
en a conduit une lecture très vivante et
festive des différents mouvements de
cet opéra-ballet au style et à l'élégance
expressive et colorée dans lequel les
musiciens de l'orchestre ont visiblement
pris leur plaisir
Avec le concerto n° 23 en la majeur de
Mozart, le public a découvert une jeune
pianiste géorgienne de grand talent, Nino
Gvetadze qui a remplacé au pied levé
Khatia Buniatishvih, souffrante, que l'on
retrouvera lors de prochains concerts
Ce fut une heureuse surprise car de cette
œuvre universellement connue, Nino
Gvetadze a donné une interprétation
empreinte de fluidité et de sensibilité Un
très joli toucher, un adagio à l'intimisme
poignant, sans emphase inutile, un final
allegro assai d'un bel élan, en parfaite co-
hésion musicale avec l'orchestre et son
chef ont permis d'apprécier cette belle
artiste, pur produit de l'excellente école
pianistique géorgienne qui se produisait

Lévy en a conduit une lecture très vivante et festive des différents mou-
vements de l'opéra-ballet « Les Indes Calantes » {Photo Ph o )

pour la première fois sur la Côte d'Azur
Le public lui a offert de nombreux rap-
pels et obtenu en bis une valse de Cho-
pin toute en douceur, en intériorité et en
délicatesse Du grand art'Avec la sym-
phonie n° 3 «Héroïque» de Beethoven,
Benjamin Lévy a signé, avec la complicité
de ses musiciens, une entrée triomphale
dans l'histoire de l'orchestre de Cannes
L'énergie, l'engagement réciproque du
chef et des différents pupitres, le traite-

ment fouille des plans sonores et de la
dynamique ont exalté ce contraste de
sentiments, entre ombre et lumière, sur
fond de révolte La portée culturelle de
cette exécution aura convaincu et en-
thousiasmé la salle En clin d'ceil, Benja-
min Lévy et ses musiciens ont donné
en bis l'ouverture de l'opérette «Dédé»
d'André Christine pour annoncer le pro-
chain concert le 20 octobre

PHILIPPE DEPETRIS
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Le prog' : mettez-vous à la page !

La 30e edition du Festival du Livre
de Mouans-Sartoux ouvre ses
portes demain Trois jours riches
en evenements haut en cou
leurs Maîs voila, impossible de
tout voir et de tout entendre '
Nous avons sélectionne, pour
vous, ce qui nous semble etre les

immanquables de cette edition
2017

Etienne Klein,
sauvons le progrès!
Le célèbre philosophe français
vous donne rendez vous a La
Strada vendredi 6 octobre a 18 h
pour un entretien autour des
sciences physiques qui promet
d'être passionnant '

Concert littéraire :
« L'œil du loup »
Au parc du chateau, l'orchestre
de Cannes propose, vendredi 6
octobre a lg h, un evenement
musical pour le moins original,
accompagne de lectures de

I ERAC, le tout sous loeil bien
veillant du compositeur Karol
Beffa

Monsanto, une
enquête photographique
Le photographe Mathieu Asselin

expose ses cliches
sur l'entreprise américaine eon
traversee samedi 7 octobre a
16 h 30 au cafe Beaux livres
Pour les curieux qui
souhaiteraient lui poser quel
ques questions, sachez que
l'inauguration de l'exposition
sera suivie d'un entretien avec
l'artiste

Bernard Werber,
depuis l'au-delà
Avis a ceux qui voudraient
rencontrer l'auteur incontourna
ble des Fourmis, le pere de la
trilogie vous donne rendez vous
dimanche 8 octobre a 13 h 30
a La Strada

Savoir +
Retrouvez tout le programme
du festival sur lefestivalduhvre fr
Horaires loh 19h
bntree 4 euros
Billetterie spectacles/concerts
04 9 j / b / b i b
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Rencontre avec Benjamin Lévy, le nouveau chef de
l'Orchestre de Cannes

Cette Saison 2017-2018, le chef d'orchestre Benjamin Levy prend la direction de l'Orchestre de
Cannes. Formé aux conservatoires de Lyon, Paris et Aspen, prix "jeune talent" de l'ADAMI en
2008, assistant de Marc Minkowski et fondateur de l'Orchestre Pelléas, ce quadragénaire fou
de musique et d'une énergie communicative a déjà une grande carrière nationale et
internationale. Après deux saisons en tant que Chef-Assistant des deux Orchestres de la Radio
Néerlandaise, il est devenu cette année le directeur musical et chef dʼorchestre permanent de
l'Orchestre de Cannes. Et il a concocté un programme "libre, heureux et proche", ouvert à tous
pour cette saison 2017-2018. Rencontre et partage...

[gallery ids="519227"]

Le graphisme et les photos sautillantes à la Philippe Hartman donnent beaucoup
dʼénergie à la brochure de cette nouvelle saison...
C'est un véritable talent qui nous a fait ça. Une agence a fait le logo et les visuels. Je voulais
des visuels qui renouvellent un peu l'image et qui racontent l'orchestre. Je suis content de la
photo qu'on a, c'est une photographe qui s'appelle Céline Leporrier qui a fait cette photo de
sauts. C'est bien, c'est libre, c'est frais. Un travail visuel qui donne envie au public d'assister au
concert pour vivre un vent de légèreté...
Le premier concert de saison s'appelle Bienvenue Benjamin. C'est aussi très libre et ouvert !
Ou, c'est pour marquer les débuts de mon mandat. Même si l'an dernier, comme chef invité, j'ai
déjà dirigé une bonne quinzaine de concerts, dont un avec Katia Buniatishvilli et sa sœur en
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janvier dernier. Mais ce concert, c'est le début d'une saison que j'ai complètement conçue.

Quand on se plonge dans le programme de l'année, votre éclectisme saute aux yeux :
vous aimez tout, baroque comme du classique?
Programmer du baroque, c'est important pour moi. Il y a eu toute une période où les orchestres
traditionnels se sont coupés du répertoire pré-classique parce qu'il était devenu le pré-carré des
orchestres sur instruments anciens. Pendant toute une période, ces orchestres traditionnels
étaient à la traîne en termes de connaissance stylistique: ils pensaient que tout devait se jouer
comme du Tchaïkovski. Ce n'est pas le cas des musiciens de l'Orchestre de Cannes qui sont
de plus en plus cultivés en termes de style. Ça permet de jouer ces musiques en changeant le
moins possible d'instruments, tout en gardant une fidélité artistique pour rendre hommage à la
volonté du compositeur. Il ne faut pas se couper de cette mémoire et d'une tradition orale de
jeu. Le langage musical n'a pas changé.

La programmation de l'Orchestre de Cannes propose souvent d'entendre la musique en
assistant à des grands spectacles comme «Le songe d'une nuit d'été». Est-ce pensé
pour parler à un plus grand public ? 
Déjà lorsque je dirige un concert symphonique, j'aime bien parler, expliquer des choses.
Montrer aux gens comment sont faites les choses. Voir le concert comme un cérémonial, c'est
presque anachronique je trouve. Les spectacles sortent de ce cérémonial et Le songe d'une
nuit d'été c'est un beau projet avec projections, comédiens et récitants... On y entendra William
Nadylam, qui est un des acteurs fétiches de Peter Brook. Juliette Deschamps a filmé des
jeunes en Afrique qui montaient une pièce de Shakespeare. Pendant le spectacle, elle mixera
les images en direct. Le film suivra la musique de Mendelssohn... Enfin, comme Brigitte Lefèvre
dirige le Festival de danse de Cannes (8 au 17 décembre 2017 cette année, ndlr), quand j'ai été
nommé nous nous sommes vite rapprochés pour essayer de faire des choses ensemble.

Plusieurs séries de concerts repoussent également les frontières entre musique
classique et pas classique ... 
Oui de même qu'il ne faut pas se couper du baroque, il ne faut pas se couper des musiques
d'aujourd'hui, et notamment des créations qui ne sont pas tout à fait classiques. Le 12
novembre, Dans le cadre du  «C'est pas classique» l'Orchestre de Cannes et Edgar Moreau
sont invités à jouer un concerto que j'adore, à Nice. Dans la même soirée que La 7e Symphonie
de Beethoven, on joue le Concerto pour violoncelle et orchestre à vents de Friedrich Gulda, qui
est un jazzman. Il date de 1988 et le premier mouvement, c'est du rock, du vrai rock !

Dans les solistes, il y a de nombreux violoncellistes et la chanteuse Jennifer Larmore ...
C'est vrai qu'il y a plusieurs violoncellistes, Edgar Moreau, Sonia Wieder-Atherton, dans une
création mondiale d'Olivier Penard, un Concerto pour violoncelle et orchestre, Ophélie Gaillard
à Juan les Pins en mai et puis Victor-Julien Lafferiere, qui vient jouer La Muse et le Poète de
Saint-Saëns avec Alexandra Soumm. Avec Jennifer Larmore nous proposons le 20 octobre un
programme "Une américaine à Paris", un programme que nous avions déjà joué ensemble en
Allemagne avec l'Orchestre Pelléas. Je me suis rendu compte que lʼopérette française et la
comédie musicale américaine se sont développées dans les mêmes années dans des registres
tout à fait différents. Mettre ça en parallèle, c'est assez amusant. Ce sont deux visions de la
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même joie, alors que la situation politique, notamment en Europe, était très tendue.

Khatia Buniatishvilli est "la marraine" de l'Orchestre de Cannes. En quoi consiste ce
rôle?
Cela a commencé avec la pianiste Brigitte Engerer et on gardé ce titre quand l'Orchestre a
demandé à Katia de la relayer. Je n'aime pas trop ce titre, en fait cela recouvre plutôt le rôle
d'une artiste associée: Katia vient régulièrement, c'est une artiste incroyable, nous nous
entendons bien et nous allons monter des tournées avec elle. On s'entend bien et on va jouer
avec elle à l'étranger la saison prochaine.

L'Orchestre de Cannes est très actif auprès des publics jeunes, pouvez-vous nous en
parler? 
Nous avons un lien très fort avec les conservatoires. Le dispositif Sympho New, trop peu connu
en dehors de la Région, est une Académie d'orchestre. C'est comme l'Orchestre Français des
jeunes, mais au niveau de la région et avec les musiciens de l'Orchestre de Cannes comme
tuteurs. Les jeunes musiciens viennent travailler avec eux et après, ils participent à un vrai
concert avec des membres de l'Orchestre. Ce ne sont pas seulement des cours, les jeunes sont
immergés dans une vraie situation de concert. Il y a plusieurs dates et lieux, avec, à chaque
fois, une première partie d'hommage aux professeurs et aux élèves de la ville. Beaucoup de
gens ont découvert l'Orchestre de Cannes grâce à Sympho New.
Il y a aussi un dispositif qui s'appelle «Orchestre dans les lycées». Il y a trois ou quatre lycées
chaque année qui sont choisis par la Région pour préparer des œuvres chorales. Par exemple
l'année dernière, ils avaient travaillé West Side Story de Bernstein, avec une chorégraphie, une
sélection d'air, un petit peu de danse et de chants. Ils viennent répéter avec nous et on va jouer
dans leur lycée. Eux chantent devant leurs copains et leurs professeurs. C'est très émouvant
pour les professeurs et les élèves sont très sérieux.

On participe également à l'initiative de la municipalité auprès des tout-petits "Pt'tis Cannes à
you". Chaque année, les écoles de la ville viennent et nous concevons un programme pour eux.
Cette année le programme s'intitule "les jardins zoologiques". L'année dernière on a fait
l'histoire de Babar. C'est tellement mignon, c'est extraordinaire. Les collégiens aussi viennent.
Avec eux, nous faisons  trois quatre séances par jour (45min à chaque fois). C'est dur pour les
musiciens, recommencer à chaque fois, réexpliquer, mais ils posent des questions et c'est
réjouissant. Les jeunes entre 11 et 26 ans peuvent aussi choisir de devenir Ambassadeurs de
lʼOrchestre... Mais il y a un public que j'aimerais plus toucher, ce sont les jeunes étudiants.

La saison semble s'arrêter tôt pour l'Orchestre de Cannes, autour du 15 avril. Pourriez-
vous jouer par exemple pendant le Midem ou le Festival de Cannes ? 
J'aimerais beaucoup que l'Orchestre de Cannes joue pendant le Festival du film, par exemple
au Cinéma de la Plage. Je travaille là-dessus et je l'ai proposé à Thierry Frémaux. Pour ce qui
est la fin de la saison, un des grands sujets de l'Orchestre de Cannes, c'est que nous n'avons
pas de salle attitrée. Dans l'année, nous jouons au Théâtre Debussy ou au Théâtre Croisette
mais nous louons des salles qui sont occupées en temps de Festival du Midem au Lions en
passant par le Festival du Film. A chaque fois, nous devons également louer le matériel
technique, etc. Notre situation est comparable à celle de l'Orchestre de Paris quand il était Salle
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même joie, alors que la situation politique, notamment en Europe, était très tendue.
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Pleyel.

Si l'on reprend les grandes lignes de votre éditorial de cette saison, "Heureux libre et
proche", c'est votre personnalité ou votre programme? 
Evidemment les deux ! La liberté de répertoire, proche du public, et heureux de faire ce que
nous faisons, ça pourrait s'appliquer à moi et à notre saison...

visuel : (c) ODC Céline Leporrier
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Monaco CULTURE

Pour qui les 30 000 euros
des« Masters de chant » ?

Le concours international se déroulera en public tout au long de la semaine prochaine.
Douze jeunes candidats s'affronteront en public en l'Auditorium Rainier lll

Quelques belles journées de
chant et d'émotion s'an-
noncent en Principauté La

semaine prochaine se déroulera
l'un des grands concours interna-
tionaux de chant au monde, les
«Masters» de Monaco Ce con-
cours a lieu dans le cadre d'une
compétition internationale qui se
déroule depuis vingt-cinq ans en
Principauté et qui est consacrée,
par roulement, tous les trois ans,
au piano, au violon et au chant
Cette année est l'année du chant

Résultats le 14 octobre
Le prestigieux président du jury
seraRuggeroRaimondi Douze jeu-
nes candidats s'affronteront en pu-
blic en l'Auditorium Rainier III Une
présentation et tirage au sort de
l'ordre de passage des candidats
aura lieu mardi Les quarts de fi-
nale se dérouleront en l'Audito-
rium Rainier in mercredi à partir de
16 heures 30, la demi-finale jeudi à
partir de 16 heures 30 et la finale
samedi 14 octobre à 20 heures,
accompagnée par l'Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo et pré-
sentée par le Monsieur Musique

De gauche à droite: Jean-Marie Fournier, directeur du concours et Ruggero Raimondi, président
du jury. (Photos archives Nice-Matin)

de Radio France, Alain Duault Le
gagnant remportera le « Prix
Prince Rainier III » d'un montant
de 30000 euros Ce concours a été
créé par Jean-Marie hourmer, direc-

teur de la célèbre Salle Caveau à
Pans, qui fera également partie du
jury
Les noms des candidats ne seront
dévoilés que mardi Ils sont tenus

secrets afin que certains concur-
rents ne soient pas découragés à
l'avance par la présence de tel ou
tel candidat déjà connu sur la
scène internationale Nous savons

toutefois que les candidats vien-
nent cette annee d'Europe, d'Amé-
rique, du Japon, de Corée et qu'il
n'y a qu'un seul français parmi eux
Les membres du jury seront, outre
Ruggiero Ramondi et Jean-Marie
Fournier, la grande cantatrice Bea-
trice Una-Monzon, Stefano Mazzo-
nis, directeur de l'Opéra Royal de
Wallonie, Julien Benhamou, coor-
dinateur artistique de l'Opéra de
Bordeaux, René Croési, ex direc-
teur du Philharmonique de Monte-
carlo, Benjamin Levy, directeur de
l'Orchestre régional de Cannes
Comme chaque année, un « can-
dide » se joindra au jury le soir
de la finale Ce sera cette année
Alexis Brézet, directeur de la rédac-
tion du « Figaro »
II y a trois ans, les Masters de chant
avaient été remportés par le ténor
coréen, Junhoon Kim Sa carrière
internationale a explosé Réponse
au soir du 14 octobre

A.P.

Masters de chant Mercredi IO octobre et jeudi 11
a 16h 30 samedi a 20 h Tarif mercredi gratuit jeudi
25 euros samedi de 20 a 200 euros Rens 377
98 06 28 28
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Festival de danse de Cannes : l'équation idéale de
Brigitte Lefèvre entre petits et grands ballets

Restée vingt ans à la direction du Ballet de l'Opéra de Paris, la directrice artistique signe
pour la seconde fois la programmation. Une édition particulièrement prometteuse qui se tient
du 8 au 10 et du 14 au 17 décembre.

Brigitte Lefèvre programme pour la seconde fois le festival de danse de Cannes qui a la particularité d'être biennal
et de changer de direction toutes les deux ou trois éditions. La programmation de la première édition sentait le
travail à l'arrachée. Cette fois, elle a eu le temps de la réflexion et s'est fait la main.

Concentrée autour de deux week-ends de décembre, la programmation réussit une équation idéale entre grandes
compagnies, découvertes, créations, petits et grands ballets. «Nous avons quatre salles à disposition: la salle
Lumière de 2500 places, la salle Debussy qui est grande aussi et deux salles plus intimes, Les Ambassadeurs et La
Licorne», dit Brigitte Lefèvre.

Il y a des créations. Robyn Orlin que Brigitte Lefèvre avait conviée à travailler sur «l'Allegro, il Penseroso ed il
Moderato» de Haendel quand elle dirigeait le Ballet de l'Opéra, voulait continuer à travailler avec un danseur
classique.

 Publié le 07/10/2017 à 06:00Par  Ariane Bavelier  (http://plus.lefigaro.fr/page/ariane-bavelier)

Concentrée autour de deux week-ends de décembre, la programmation réussit une équation idéale entre grandes compagnies,
découvertes, créations, petits et grands ballets. Brian Hartleyinfo@stillmotion.co.uk. www.stillmoton.co.uk

Brigitte Lefèvre. Gilles Traverso

Il s'agissait cette fois de traiter du personnage de Louis XIV et de la danse baroque. Nicolas Le Riche qu'on avait
découvert en peau de panthère et chaussures compensées dorées, n'a pas voulu recommencer. Benjamin Pech va
incarner Louis XIV dans cet «Oh Louis... we move from the ballroom to hell while we have to tell ourselves stories at
night so that we can sleep».

Venue du hip-hop mais signant un travail remarquablement personnel, Jann Gallois a droit à une soirée. Elle y
reprend son fabuleux Compact, duo créé en 2016, qu'elle interprète avec Rafael Samdja: une pièce où les deux
corps se coulent pour former un mouvement continu. Elle crée aussi Quintette qu'elle donnera également à Chaillot.
Enfin Thomas Lebrun donne Another look of Memory, essai sur la mémoire de la danse écrite avec des corps, qu'il
viendra juste de créer au CCN de Tours.

Le Ballet d'Uruguay danse Don Quichotte

Pour le grand spectacle, Brigitte Lefèvre diversifie les genres. D'abord un grand classique. Le Ballet d'Uruguay vient
danser Don Quichotte. La troupe est dirigée par Julio Bocca, immense étoile qui a brillé au firmament de l'American
Ballet Theatre de New York. Il formait un couple idéal avec Alessandra Ferri.

Prima ballerina assoluta, elle danse toujours et présente un programme très particulier et intime: un récital de piano
et de danse comme il s'en montrait dans les salons du temps d'Isadora Duncan ou de Mata Hari. Elle interprète
avec son partenaire Herman Cornejo des pièces signées Demis Volpi, Stanton Welch, Fang-Yi Sheu, Russel
Maliphant ou Angelin Preljocaj. Bruce Levingston est au piano. Le Ballet de Rome est là aussi avec un programme
Roland Petit. Eleonora Abbagnato qui le dirige aujourd'hui, était une des danseuses préférées du chorégraphe qui
l'avait découverte et lancée sur scène dans Le Guépard alors qu'elle était encore une enfant.

Abbagnato programme L'Arlésienne, La Rose Malade et Carmen. «Un peu différent de ce que nous avions construit
avec Roland Petit pour le ballet de l'Opéra! On dansait Carmen, Le jeune homme et L'Arlesienne. J'avais eu du mal
à le convaincre de rassembler ces trois chefs-d'œuvre dans une soirée qui a fait depuis le tour du monde», se
souvient Brigitte Lefèvre. «Roland me disait: ça ne marchera jamais: tout le monde meurt!».

Yama de Damien Jalet est très attendu

Autre spectacle très attendu: Yama de Damien Jalet, par le Scottish Dance Theatre. On se réjouit de voir la réflexion
que ce comparse de Cherkaoui, doué d'une écriture plus tellurique que celle du Belge, a conçu en voulant signer
son propre rituel païen. Quelques images du très beau film Dalien Jalet, le passeur réalisé par le plasticien Gilles

Yama de Damien Jalet, par le Scottish Dance Theatre, est un spectacle très attendu. Brian Hartleyinfo@stillmotion.co.uk. www.stillmoton.co.uk



A propos de Brigitte Lefèvre

Danseuse et directrice de ballet française.  
Née le 15 novembre 1944.  

Ariane Bavelier

Ses derniers articles

Bartabas: des répétitions millimétrées …
Un joint-venture pour Gatsby …

Abonnez-vous pour 1€ seulement

Saisissez votre email

JE M'ABONNE

Annulable à tout moment

Delmas, et présenté à la Biennale de Venise, laissent présager d'un chef-d'œuvre. Carmina Burana clôt la série des
grands spectacles. Brumachon signe la chorégraphie interprétée par le Ballet de Genève avec dans la fosse les
chœurs et l'orchestre de Cannes.

Des découvertes et de jolies fidélités ponctuent ce programme: Anne Nguyen, rare femme du hip-hop, donne
«bal.exe». Maud Le Pladec, qui a remplacé Josef Nadj à la tête du CCN d'Orléans, reprend son Professor, l'œuvre
qui l'a fait connaître. Le jeune ballet de Cannes Rosella Hightower danse Béjart, José Martinez et Jean- Christophe
Maillot. Enfin le CNDC d'Angers, où Robert Swinston poursuit un remarquable travail sur Merce Cunningham donne
Inlets2 de 1983 et le splendide Beach Birds de 1991.

On n'est pas étonné que Brigitte Lefèvre glisse en confidence, qu'elle signera une troisème édition du Festival en
2019.

Renseignements: www.festivaldedanse-cannes.com (http://www.festivaldedanse-cannes.com/)
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C’est pas classique 2017 ...place à la musique !

Depuis 2004, cette manifestation revient à l'orée de l'automne, l'espace d'un long week-end . Avec

un millier d'artistes, une centaine de concerts, et d'animations, des dizaines de milliers de

spectateurs , la musique constitue l'un des arts les plus populaires. Le nouveau président du

Conseil Général Charles-Ange Ginesy , en présentant la programmation de cette édition, l'a bien

voulu rappeler : la musique constitue une synthèse harmonieuse des moments d'émotion, de

fantaisie et de bonheur.

Cette année sera la 13è édition, placée sous la parrainage de Nigel Kennedy, leader incontesté de cette

nouvelle génération de violonistes qui a su ouvrir le répertoire classique vers le jazz, les musiques du

monde et le rock. Son concert avec l’ensemble de cordes de l’Orchestre Philarmonique de Nice aura lieu le

vendredi 10 novembre à 20h30.

Les autres temps forts :

samedi 11 à 15h30, Camille et Julie Berthollet en concert

samedi 11 à 21, l’Orchetsre de Cannes rendra un hommage au chanteur américain , star du rock, Prince,

décédé il y a quelques mois.

dimanche 12 à 14h30, concert de Odino Pop Symphonique

dimanche 12 à 18h30, concert du jeune violoncelliste Edgar Moreau, une des étoiles montantes du monde

de la musique et l’ Orchestre de Cannes

En guise de conclusion, laissons la parole à Charles-Ange Ginesy : " l’identité de C’est pas classique est ainsi

trouvée, c’st celle de l’excellence" .
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Le Magnificat de Venise à Buenos Aires demain à Scène 55

Le chœur régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur sera accom-
pagné par les cordes de l'orchestre de Cannes. (Photo DR)

Pour ce premier concert de la sai-
son, Scène 55 reçoit, demain à
20 h 30, le Chœur régional de Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur, dirigé par
Michel Piquemal, qui est accom-
pagne par les cordes de l'Orches-
tre de Cannes Les deux ensem-
bles joueront fe Magnificat, œuvre
immense de Vivaldi basée sur le
texte liturgique éponyme de I Evan-
gile, et qui établit sa renommée de
son vivant L'œuvre sera habillée
de musiques composées à des épo-
ques et des lieux différents - musi-
que baroque en Italie et musique
contemporaine en Argentine - pour
constituer le nouveau chef-d'œuvre
de l'argentin Martin Palmen Six

chorus structurent l'œuvre (Magni-
ficat, Et misencordia, Fecit poten-
tiam, Deposuit potentes, Suscepit
Israel Gloria Pain), et encadrent
trois arias aux tournures mélodi-
ques et rythmiques proches de cel-
tes utilisées par Vivaldi dans ses
opéras

Le tango pour
sublimer le message
Ce chant de louanges a la Vierge, au
style majestueux, est empreint de
lyrisme et d'une tension dramati-
que Le Et misericordia a d'ailleurs
été rapproché de la Messe en Si
mineur de Bach ou de la Messe en
Ut mineur de Mozart Le composi-

teur argentin - dont l'œuvre phare
est le Misatango - a choisi de se
servir du tango pour sublimer le
message religieux Sur des ryth-
mes envoûtants et des harmonies
audacieuses, l'orchestre à cordes,
complété par un piano et un ban-
donéon (instrument emblémati
que du tango ) apporte une touche
inimitable et donne à cette œuvre
une tonalité tragique Le specta-
cle, de grande qualité, a voyagé au
Carnegie Hall de New York, pour les
20 ans de la Misatango C'est à ne
pas manquer '

I.V.
Réservations wm sœneSS fr 04 92 92 55 67 lani
25 € (Reduit de 8 a 20 €)
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Jennîfer Larmore, invitée de
l'orchestre de Cannes en fête

C'est sur la scène de l'opéra de Nice que l'immense mezzo-soprano
Jennifer Larmore a commencé en 1996 une brillante carrière qui l'a

vue se produire dans le monde entier. Très attachée à la France, cette
artiste américaine qui vit à Paris et a signé plus d'une centaine

d'enregistrements sera, vendredi 20 octobre, l'invitée de l'orchestre
de Cannes et de son chef Benjamin Lévy pour un programme qui se
veut un trait d'union entre les musiques européenne et américaine

dans la première moitié du XXe siècle.
Ces temps marques par les événements tragiques qui touchent le

monde tout au long de cette période et qui, malgré tout, se
rappellent au souvenir des mélomanes par une joie et une

incroyable énergie musicale, développée des deux côtés de
l'Atlantique, s'affirment comme une forme de résistance aux

horreurs et aux oppressions.
Ainsi, par-delà l'océan, George Gershwin, Leonard Bernstein, Victor

Herbert et Irving Berlin se font l'écho de leurs contemporains Kurt
Weill, Jacques (bert, Albert Roussel ou encore des opérettes

délicieusement parisiennes de Henri Christine et de Maurice Yvain.
C'est à ce voyage transatlantique dans la joie de vivre que nous
convient sous le titre Une Américaine à Paris, Jennifer Larmore,

Benjamin Lévy et l'orchestre de Cannes. Un patchwork musical qui ira
des ouvertures de « Phi-Phi » et de « Dédé » d'Henri Cristiné aux

célèbres / f cel Pretty de Leonard Bernstein, Summertime extrait de
Porgy and Bess de Gershwin jusqu'au divertissement de Jacques (bert
ou aux compositions de Kurt Weill ou Albert Roussel qui ont jalonné

cette époque inspirée, fertile en chefs-d'œuvre.
Que la fête commence !

PHILIPPE DEPETRIS
Jennifer Larmore Vendredi 20 octobre a 20 h 30 Theatre Croisette de I Hotel Marriott (50 boulevard de

la Croisette) a Cannes Tarifs de 25 et 32 € reduit de 16 a 27 € moins de 26 ans 10 et 12 € Programme
complet disponible sur www orchestrecannes com

Rens 0492986277 www billetterie palaisdesfestivals com

16 octobre
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Cannes, Théâtre Croisette « Bienvenue Benjamin » !
19 octobre 2017

Au Théâtre Croisette de Cannes, en ouverture de la première saison artistique à la tête de l’Orchestre de Cannes, Benjamin Levy nous a proposé un
sympathique voyage, du baroque scintillant de Versailles à la musique romantique allemande, à travers trois compositeurs majeurs, Jean-Philippe
Rameau, Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig Van Beethoven

Le concert a débuté avec « Les Indes galantes« , le premier en date des six opéras-ballets de Jean-Philippe Rameau, créé en 1735 ; c’est la deuxième
composition de Rameau pour la scène, après la tragédie lyrique « Hippolyte et Aricie« . Cette œuvre est généralement considérée comme le chef-
d’œuvre du genre et est aujourd’hui la plus représentée parmi ses œuvres lyriques. 
« Les Indes Galantes » symbolisent l’époque insouciante, ra�née, vouée aux plaisirs et à la galanterie de Louis XV et de sa cour et établissent
dé�nitivement Rameau comme le maître du spectacle lyrique de son temps.

Ecoutons Hugues Maret : « On l’accusait d’être incapable de faire de la musique tendre, gaie, légère ; l’opéra des Indes galantes, ferme la bouche à
ses envieux ».

En deuxième partie, Benjamin Levy nous a présenté le concerto n°23 (K488) pour piano et orchestre en la majeur de Mozart. 
Celui-ci réside à Vienne au printemps 1786 lorsqu’il le compose ; c’est à cette même période qu’il termine son opéra Les Noces de Figaro.

Le second mouvement du concerto, l’Adagio, �gure parmi les œuvres les plus connues du compositeur. C’est une œuvre majeure du répertoire pour
piano.

19 octobre



DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOTRE GUIDE
CULTUREL EN PROVENCE ET LANGUEDOC-
ROUSSILLON

(HTTPS://PROJECTEURTV.COM/GUIDE-
CULTUREL-PROVENCE/)

Khatia Buniatishvili, qui devait interpréter cette partition étant malade, est remplacée au pied levé par une pianiste également géorgienne, Nino
Gvetadze. Pour notre plus grand plaisir, nous avons découvert une merveilleuse interprète tout en légèreté, sensibilité et expressivité. 
Peu connue en France, elle vit en Hollande et s’est déjà produite avec des orchestres de classe internationale comme le Rotterdams Philharmonisch
Orkest ou le Mahler Chamber Orchestra. Un grand moment où tout est harmonie parfaite entre les artistes et le public subjugué par l’interprétation
de Nino Gvetadze.

Ecoutons Olivier Messiaen à propos de ce concerto : « c’est sûrement le plus parfait de ces concertos, sinon le plus beau ! « 

Après l’entracte, nous avons pu entendre la symphonie n° 3 (opus 55), de Ludwig van Beethoven. 
Plus communément appelée « l’Héroïque« , elle est la troisième de ses neuf symphonies et a été créée en 1805 au Theater an der Wien à Vienne. 
D’abord dédiée à Napoléon Bonaparte, le compositeur renonce à cette dédicace lorsqu’il apprend que le premier consul s’est fait couronner
empereur. Il la dédie �nalement à son mécène, le Prince de Lobkowitz. 
Cette symphonie est l’une des œuvres les plus populaires de Beethoven et elle est considérée comme annonciatrice du romantisme musical. Dans
cette symphonie, Beethoven dépeint un grand spectre d’émotions, avec une longue série de variations et de fugues.

Ecoutons le critique musical J.W.N. Sullivan : « l’Eroica est une expression du courage du compositeur confrontant sa surdité, avec un deuxième
mouvement lent et funeste représentant son immense désespoir, et un scherzo, qui est une indomptable révolte d’énergie créative ».

Tout au long de ce concert, Benjamin Levy nous a proposé une interprétation très personnelle et dynamique de son inspiration musicale, sans doute
plus à l’aise dans Mozart et Beethoven, il nous entraine avec fougue dans ce voyage culturel pour le plus grand plaisir des spectateurs mais
également de ses musiciens. L’osmose qui s’en dégage est parfaite et ce début de saison est on ne peut plus prometteur.

Les concerts de l’orchestre de Cannes sont à mettre, n’en doutons pas un instant, au rendez-vous des sorties de la saison 2017 2018 en Région
PACA.
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Fukushima commémoré
en musique
C'est un concert excep-

tionnel qui sera donné
ce dimanche a 17 h 30

dans la salle des Arlucs, siege
de l'orchestre de Cannes Avec
un basson lui aussi exception-
nel, dont le bonnet a été fabri-
qué dans les restes d'un arbre
seul survivant d'une forêt de-
cunee par le tsunami qui a tou-
che Fukushima et le nord-est
du Japon le 11 mars 2011 ce
concert est proposé par l'asso-
ciation France-Japon de Can-
nes, pour commémorer la ca-
tastrophe Pour son organisa-
tion, l'ancien basson solo de
l'orchestre de Cannes Michio
Wakabayashi et le président
de l'association Jean-Claude
Baumier se sont considéra-
blement investis Implications

Pourquoi ce concert « pas
comme les autres »?
Nous avons ete contactes par
l'association Hatton de Pans
qui a invite en France pour
une séné de concerts un
célèbre bassoniste soliste
japonais, Kiyoshi Koyama qui
est un ami de Michio
Wakabayashi ll se produira
donc dimanche en
compagnie du flûtiste Pierre
Monty et du pianiste Julien
Guenebaut D'autres concerts
auront lieu dans le cadre de
cette tournee speciale a Paris
et a Beaune Kiyoshi Koyama
jouera a cette occasion un
basson spécialement
fabrique en France et qui est
unique

Quelle est l'histoire de ce
basson et de ce musicien?
Il fut savoir que dans la ville
de Rikuzen Takata au nord
est du Japon existait une
magnifique forêt de pres de
70 DOO pins bordant la côte

Le bassoniste japonais Kiyoshi Koyama jouera
dimanche aux Arlucs un basson dont le bonnet a été
fabriqué dans le bois meurtri d'une forêt détruite
par le tsunami à Fukushima (DR)

Cette forêt a ete emportée
par le tsunami du ll mars
2011 Un seul pin « miraculé
» a résiste ll est devenu en
quelque sorte le symbole de
l'espoir et de la
reconstruction Face a ce
desastre, le bassoniste
Kiyoshi Koyama a souhaite
manifester cette volonté de
renaissance du Japon en
insufflant une nouvelle vie a
ces arbres meurtris ll a donc
demande a la célèbre
marque d'instruments a vent
française Buffet Crampon de
lui façonner un basson avec

le bois récupère dans les
restes de cette forêt
Aujourd'hui.six ans apres le
ternble séisme suivi du
tsunami et de l'accident
nucleaire de Fukushima, cet
instrument unique au
monde, dont le bonnet a ete
taille dans l'un des pins
meurtris, est prêt a faire
resonner ses notes en
concert

Le programme de ce
concert?
Les artistes vont interpréter
en premiere partie de la

musique française avec deux
interludes pour flûte, basson
et piano de Jacques Ibert,
«Synnx» pour flûte de Claude
Debussy, la sonate pour
basson et piano de Camille
Saint Saens et «Le Modele du
je(u)» pourflûte, basson et
piano de Jean Louis Petit En
deuxieme partie ce seront
des pieces de musique
japonaise, «La Mer du
printemps» pourflûte et
piano de Michio Miyagi, «tno
d'été» pourflûte, basson et
piano de $Hiroshi
Yamaguchi, «chanson du
sarclage de la nziere» pour
basson et piano de Michio
Mamiya et «trois Paysages
blancs» pour flûte, basson et
piano de Takashi Yoshimatsu
Autant de pieces evocatnces
de ce beau pays qui a tant
souffert Nous souhaitons
que le public soit le plus
nombreux possible pour
manifester sa solidarite a
l'égard du peuple Japonais et
commémorer le souvenir de
cette catastrophe Les
sommes recueillies par la
vente de l'affiche du concert
seront destinées au
reboisement symbolique de
la forêt détruite pour
marquer la soixante du
peuple français envers le
Japon et ses habitants Les
sommes recueillies par la
vente de l'affiche du concert
seront destinées au
reboisement symbolique de
la forêt détruite

PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE DEPETRIS

Concert dimanche 22 octobre a 17 h 30 salle
culturelledesArlucs 24/26 avenue desArlucsa
Cannes La Bocœ
Entree gratuite dans la mesure des places
disponibles.

21 octobre
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Festival C'est pas Classique

1 Sème édition avec
Nigel Kennedy

Cette 13ème édition de C'est pas Classique s'annonce comme
ses devancières : passionnante, originale, et immanquable.
Le programme a été annonce au Musée des
Arts Asiatiques par le Président du Conseil
Départemental, Charles-Ange Ginésy, qui l'a
dédiée à Hélène Cordonnier, responsable
du Musée, et partie bien trop tôt des suites
d'un cancer fulgurant.

40 concerts en 3 jours
Créée en 2005, C'est pas Classique se veut
le point d'orgue de la saison de musique
classique dans les Alpes-Maritimes. Sa vo-
lonté à sa création était de mettre la mu-
sique classique à la portée de tous, de la
rendre universelle. D'emblée, la gratuite a
été décidée et le lieu identifié, le Palais
Acropolis. A chaque édition, il faut provo-
quer l'événement en donnant carte blanche
à des artistes atypiques qui mélangent les
genres. Ce sera le cas encore cette année,
les vendredi 10, samedi ll et dimanche 13
novembre avec plus de 40 concerts en trois
jours de festivités. Et la fête 2017 sera or-
chestrée par un parrain prestigieux qui n'est
autre en 2017 que Nigel Kennedy, l'un des
plus grands violonistes de notre époque
avec un mélange d'influences qui va du jazz
au classique en passant par les musiques du
monde et le rock. Sa personnalité imprévi-
sible fait de ses concerts, des moments ma-
giques à ne pas rater sous aucun prétexte.
« Une vraie rock star ! » comme l'a souligné
Charles-Ange Ginésy avec à ses côtés, la
conseillère départementale déléguée à la

culture, Anne-Marie Dumont et
Rudy Salles, représentant le
maire de Nice Christian Estrosi.
Un accent tout particulier a été
mis sur le Jeune public avec «
Sonatine, la princesse aux yeux
d'or » par les Archets à Bâbord,
et Akropercu, un spectacle de
percussion drôle qui permettra
aux enfants de s'initier lors d'un
atelier percussion théâtre.

Du rire, de l'émotion, des pleurs...
Pour les temps forts dans la salle Apollon, il
est recommandé de réserver à l'avance.
L'ouverture, le 10 novembre à 20h30 se fera
donc avec Nigel Kennedy sur une interpré-
tation libre des 4 saisons de Vivaldi avec
l'ensemble philharmonique de Nice. Le len-
demain, à 15h30, les soeurs Camille et Julie
Berthollet feront jouer leurs violons qui leur
ont valu un disque d'or en 2017. Toujours le
11 novembre à 21h, un hommage sera
rendu à Prince, le légendaire interprète de
Purple Rain avec une création originale
jouée par l'Orchestre de Cannes. Enfin, le
12 novembre, à 14h30, l'Orchestre pop
symphonique Odino fera se rencontrer le
classique et les standards de la pop juste
avant Edgar Moreau, l'étoile montante du
violoncelle et du piano, qui à 18h30, clôtu-
rera cette incroyable édition de C'est pas
Classique. Et puis, pèle mêle, il y aura aussi

Djobi DjoBach et la compagnie
Swing'Hommes pour un concert burlesque
forcément hilarant, Patrick Poivre d'Arvoret
Caroline Clery pour une lecture des Lettres
à Lou d'Apollinaire en violoncelle, Sea, Sax
and Fun des Désaxés par 4 saxophonistes
fous, Le Maestrio soit trois guitaristes qui
vont feront voyager du classique au ma-
nouche en passant par les airs de flamenco.
Enfin, les « locaux » ne seront pas oublier
avec les Ensembles Baroque de Nice et Mo-
naco, le Brassband Méditerranée, Elisabeth
Vidal et André Cognet... Le mot de la fin est
revenu au Président, Charles-Ange Ginésy,
qui a cité Platon : « Une âme à nos coeurs,
des ailes à la pensée, un essor à l'imagina-
tion ». Tout le programme de cette 13e édi-
tion...
Réservations :
cestpasclassique.departement06.fr/5-
temps-forts

30 septembre
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L'ensemble qui s'est produit samedi à Martigues, avant Miramas le 4 novembre, s'interroge sur son avenir.

Le Choeur régional
ne veut pas rester
sans voix
MUSIQUE
Auteur d'une prestation
chaleureusement saluée
par le public samedi à
Martigues, le Choeur
régional voudrait fêter
ses 30 ans dans la sérénité.

PACA
Le public du Theâtre cles Salins,

à Martigues, l'ignorait peut-être
maîs le Choeur regional nourrit les
plus grandes inquiétudes quant à
son avenir. «A la veille dè fêter set, 30
ans d'existence, le Choeur régional
Provence-Alpes-Cote d'Azur, cree en
1988 à l'initiative de la Région Pa
ca et du ministère de la Culture et
dont la subvention regionale a éte
diviséepar huit depuis 2007 n'a plus
les moyens d'assurer sa mission »
alerte le Choeur dans un commu-
nique. Place sous la direction ar-
tistique de Michel Piquemal, il a
pourtant été récompensé deux fois
aux Victoires de la musique clas-
sique et se produit aussi bien dans

les petites communes de la région
qu'àl'étranger Si les choristes sont
bénévoles, ils et elles travaillent
avec un encadrement et dans un
environnement professionnels Le
Choeur régional «permet d'embau-
cher des solistes, des instrumentistes
avec des contrats d'intermittents,
c'est une source d'emplois pour les
musiciens u.

Dans l'attente d'un rendez-vous
avec les élus

Dès juillet 2016, le Choeur re
gional, constatant « l'impossibi-
lite de continuer son activité apres
avoir épuisé ses faibles réserves fi-
nancieres /> a alerte les represen-
tants de la Region «En septembre et
octobre 2016, il a travaillé à leur de-
mande sur un projet de convention
triennale d'objectifs et une modifi-
cation de ses statuts visant a renfor-
cer son ancrage dans le monde pro
fessionnel » indique le Choeur ré-
gional Ces documents ont ete re-
mis à la chargée de mission mu
sique classique et contemporaine
de la Region maîs le 3 janvier 2017,
le Choeur a eu la surprise de rece
voir une notification de subven-

tion en baisse d'un tiers par rap
port à celle de 2016. L'intervention
de l'élu charge du dossier permet-
tra le retour au niveau de subven
lion de 2016 que le Choeur juge in-
suffisante En 2017, il « n'aura sur-
vécu financièrement que grâce au
legs d'une ancienne choriste», tout
en poursuivant son programme de
concerts (dont six avec l'Orchestre
regional Avignon-Pi ovence et deux
avec l'Orchestre de Cannes) et de
formations pour les choristes et
les chanteurs professionnels. A ce
jour, le Choeur « n' a aucune infor-
mation officielle sur les intentions de
la Région » et juge la situation « très
préoccupante pour les sept sala-
riés de la structure (basée à Velaux,
dans les Bouches-du-Rhône, Ndlr)
dont l'emploi est menace, pour les ar-
tistes professionnels engages comme
solistes ou instrumentistes dans le
cadre des concerts, les orchestres re-
gionaux partenaires qui ont déjà
programme leur saison 2018 et sur-
tout le public, prive d'un pan entier
du répertoire ». Le Choeur espère un
rendez-vous prochain avec les élus
de la Region
J-F.A.
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Un voyage transatlantique
pour l'orchestre de Cannes
A musique heureuse, public
joyeux' Cette maxime pour-
rait fort bien s'appliquer au
concert donné vendredi au
palais Croisette par l'Or-
chestre de Cannes sous la
direction de Benjamin Lévy
L'ensemble a joué avec le
concours de la grande
mezzo soprano Jennifer Lar-
more M Lévy a relevé avec
succès son défi renouveler
le répertoire en proposant
des programmes originaux
Pour cette deuxième soirée
de la saison, il a eu l'idée de
croiser des œuvres compo-
sées aux États-Unis et en
France dans la première
moitié du XXe siècle Cha-
cune empreinte de joie de
vivre, d'insouciance voire
de grivoiserie

De savoureuses
découvertes
Le public eut droit à de sa-
voureuses découvertes tel-
les le ballet et l'air - Vaga
bonde » extraits ae «Toi e est
moi» Cette opérette a été
composée en 1935 par Moï-
ses Simons, un compositeur
cubain exilé en France L'on
apprécia la voix chaude et
expressive de Jennifer Lar-
more Sa capacité à incar-
ner les personnages inter-
prétés Son humour pé-

Belle complicité musicale entre Benjamin Lévy et
l'orchestre de Cannes et la mezzo-soprano Jennifer
Larmore. (Photo Ph o )

tillant (dans I air -Art is
callmg for me » extrait d'une
opérette « The enchantress»
de Victor Herbert dans le-
quel elle caricature le per-
sonnage delà»diva») Maîs
aussi sa sensibilité et son
émotion dans le célèbre
"Summer time» de Ger-
schwm ou «I could have
danced all mght» extrait de
-My Pair Lady» Cette
grande dame a prouvé sa
maîtrise avec la belle com-
plicité de ses partenaires
D'autres œuvres se sont
succédé les ouvertures or-

chestrales enjouées de «ni
Phi» et de «Dédé» d'Henri
Cristmé, le célèbre «I feel
pretty » de Leonard
Bernstem, le festif divertis-
sement de Jacques Ibert, la
musique de scène d'un
- Chapeau de Paille d Italie »
de Labiche et les composi-
tions de Kurt Weill ou Al-
bert Roussel dont on décou-
vrit le « Testament de la
tante Caroline '»
Une soirée bien agréable et
festive pour les spectateurs,
comme pour les musiciens'

PHILIPPE DEPETRIS

25 octobre


